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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE PONTARLIER (Presbytère Saint-Bénigne)
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 26 octobre 2011.

49 W

Importance matérielle : 21 boîtes, 55 registres et chemises
5 ml.
Ensemble très riche en notes historiques, dont la provenance n’est malheureusement pas toujours
connue. Les notes de l’abbé Ligier sont particulièrement abondantes et riches d’informations sur la
vie de la paroisse.

Dommartin
Ancien Régime. — Inventaire des titres et papiers de la cure (1733)1.

1

Archives municipales. — Registre des lois et décrets de la Convention (1792-1795)2.
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures (concernent parfois
aussi Houtaud) : cahier (1802-1803). Cahier (1804-1807). Cahier (1813-1816). Registre (18151836). Registre (1836-1863). Registre (1864-1926). Cahier (1870-1883). Cahier (1905-1910).
Chemises (1917-1918). — Baptêmes : chemises (1911-1912, 1914-1916). — Mariages :
chemises (1911-1912, 1914-1916). — Sépultures : chemises (1911-1912, 1914-1916).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1896, avec P.V. d’érection du
chemin de croix dans chacune des deux églises 1850-1855). Conseil et bancs : registre (18941913), puis conseil paroissial, délibérations (1921-1977), contient aussi des faits paroissiaux,
le denier du clergé (1911-1931), offrandes pour le culte à Dommartin et Houtaud (19201934) ; recettes/dépenses : cahier (1835-1874).

1

Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013.

2

Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
Mis à jour 14 oct. 2014
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49 W 1 Contrôle épiscopal. — Ordonnance consécutive à la visite du doyen (1913). Questionnaire
pour la visite des paroisses (1929). Formule d’inventaire (1945).
Confréries / Associations. — Registre des confréries du Rosaire (1884-1911), du Saint-Sacrement
(1922-1950), du Scapulaire (1836-1922), de l’association de la Sainte-Famille (1894), de
l’Apostolat de la prière (1911-1946) et de l’Union catholique.

Houtaud
(voir aussi Dommartin)
49 W 1 Administration temporelle. — Chapelle : état descriptif [s.d., XIXe s.].

Les Fourgs
49 W 1 Iconographie. — Photographie d’un groupe de prêtres et séminaristes3.

Montperreux
49 W 1 Vie paroissiale. — Note sur la commémoration du centenaire du Bienheureux F. I. Gagelin
[s.d., en présence du cardinal Binet].

Oye-et-Pallet
49 W 1 Vie paroissiale. — Note sur la succession de l’abbé Debois4 [s.d.].

Pontarlier (Saint-Bénigne)
Ancien Régime5. — Rente (1656). Requête (1765). Nomination d’un procureur d’office pour la
seigneurie de Montbenoît par l’archevêque Claude d’Achey (1641). Accensement (1664).
Achat (1666). Procédure judiciaire entre la communauté de Gilley et l’abbé de Montbenoît
(1775). — Lettre de franchises des bourgeois de Jougne (1314, copie 1354). — Prieuré de
Morteau, gestion : précis pour la perception des dîmes par les fermiers [s.d., XVIIIe s.].
3

Provient du presbytère des Fourgs. Classée en Y.

4

Pas d’informations trouvées sur ce prêtre.

5

Versés aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
Mis à jour 14 oct. 2014
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procédure judiciaire concernant l’imposition (1763-1764). Commission de l’Intendant sur la
perception des dîmes (1764). — Pièce de procédure entre un dénommé Cupillard et les
communautés de Montlebon et Grand Combe (1764). Autre pièce de procès (1764). —
Abbaye de Bithaine (70) : état de l’église et des objets dressé après le décès de l’abbé Doroz
(1725) et deux autres états (1742 et 1748)6.
Documents publics. — Contributions foncières du canton de Pontarlier : tableau (1814). — Conflit
de succession réglé par le notaire Loiseau de Pontarlier (1819)7.
49 W 2 Ancien Régime. — Note sur les cloches, avec inscriptions devant figurer sur les cloches
(1742). — Bénéfice de chantre (?) octroyé à Claude-Joseph Richard pour la chapelle de
Notre-Dame la Blanche dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Besançon [s.d., XVIIIe s.8, texte
incomplet].
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre (18031809). Registre (1809-1823). Registre (1823-1827). Cahier (1826). Registre (1827-1832).
Cahier (1828-1830). Cahier (1831). Registre (1832-1836). Cahier (1836-1837). Cahier (18361840). Cahier (1838-1841). Cahier (1848-1851). Registre (1852-1857). Registre (1857-1863).
Registre (1860-1863). Registre (1863-1867). Registre (1867-1871). Registre (1876-1880).
Chemises (1917-1918). — Baptêmes : registre (1891-1900). Registre (1900-1908). Registre
(1908-1910). Chemises (1911-1912, 1914-1916). Chemises (1911-1918). — Mariages :
registre (1884-1892, 2 ex.). Registre (1904-1910), contient le programme des solennités de
l’adoration perpétuelle de 1910. Chemises (1911-1912, 1914-1916). — Sépultures :
chemises (1911-1912, 1914-1916). Chemises (1911-1918, 1922-1923, 1925-1928). —
Confirmations : registre 1804-1825 (contient aussi la Confrérie du Rosaire 1804-1913).
49 W 2 Administration spirituelle. — Sacrements : listes des baptisés et des communions à
Pontarlier (an. 1920-1940). Livret de famille en usage dans la paroisse (an. 1930, avec
photographies pré-imprimées de groupes ou d’événements). Actes du culte en 1928 : feuillet
de statistiques. Jugement rendu par le tribunal de Pontarlier au sujet de la libre-pensée
(1925, INCOMMUNICABLE)9. — Offices ( ?) : Recueil des oraisons pour la bénédiction du
Très-Saint-Sacrement à l’usage du curé (1825). Recueil d’oremus (1882).
6

Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014.

7

Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013.

8

Sous le pontificat de Benoît XIV (1740-1758).

9

Intervention de l’abbé Bernard dans cette affaire).

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
Mis à jour 14 oct. 2014
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—

Répertoire

des

paroissiens

(1932-1933)

49 W 4 Administration spirituelle. — Recensement des paroissiens à l’usage du curé : registre
(1932-1933) (INCOMMUNICABLE).
49 W 5 Administration spirituelle. — Registre des paroissiens du doyenné ( ?) (1861- ?).
49 W 6 Administration spirituelle. — Liber status animarum (1906-1907)(INCOMMUNICABLE)10.
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1804-1864). Conseil : registre (18641906, puis conseil paroissial et faits paroissiaux 1913-1988, contient des articles de presse et
autres pièces) ; comptes : journal de caisse (1894-1906).
49 W 7 Administration temporelle. — Fabrique, administration : documents de gestion,
correspondances,… (1807-1921), concernent notamment le legs Marmier (1900-1906 et les
biens du doyenné « confisqués » en 1906 ; comptes et pièces comptables (1827-1832).
49 W 8 Administration temporelle. — Fabrique, comptes et pièces comptables (1857-1865).
49 W 9 Administration temporelle. — Fabrique, comptes et pièces comptables (1867-1872, sauf
1871).
49 W 10 Administration temporelle. — Fabrique, comptes et pièces comptables (1873-1879).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre (1951-1965).
49 W 11 Administration temporelle. — Conseil paroissial : liste des membres des conseils
paroissiaux du canton de Pontarlier (1911). — Etat paroissial de chaque paroisse du canton :
tableaux (1907). — Comptes paroissiaux, recettes et dépenses : cahier (v. 1930-1932),
contient un feuillet d’inventaire « de ce qui appartient à la cure de Pontarlier et doit y
rester ». Cahier et pièces comptables (1932-1834). Cahiers de comptes et pièces comptables
(1935-1937, 1938-1941). Comptes de gestion et budgets : feuillets (1928-1945). Bancs
d’église, location : cahier (1947). — Eglise, restauration : devis (1874-1875) ; travaux,
aménagements et entretien : factures (1932-1945) ; authentiques de reliques (1866, de saint

10

Documents rangés à part en raison de leur format.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
Mis à jour 14 oct. 2014
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Charles Borromée évêque, de sainte Apolline11, du manteau de saint Joseph, du bois de la
Croix et d’une épine de la couronne du Christ). Correspondance relative aux reliques (1866) ;
anciennes reliques de saint Bénigne, reconnaissance par Mgr Mathieu (1863, avec un
historique de ces reliques vénérées avant 1793) ; orgues, réfections : factures (1929-1942) ;
sacristie, état des linges : liste (1929) ; portail nord-ouest : plan (1935, 3 ex.) ; stèle de Dom
Lessus et B. Javaux, entretien : facture (1994). — Chapelle des Castors, construction : plan,
factures, correspondances, mémoire récapitulatif (1958-1961) ; aménagement intérieur :
contrat d’architecte (1977). — Chapelle du Molard ou Notre-Dame de l’Espérance,
construction : devis (1855). — Chapelle du Mont, réparation des vitraux : facture (1942). —
Chapelle, construction : certificat de conformité (1970), note d’honoraires et lettre de J.
Piroleau, architecte (1971, concerne peut-être l’église). — Presbytère, location : bail (1908).
— Cinéma, écoles libres, église, salle de patronage, colonie de vacances, garderie SaintPierre, cercle catholique : polices d’assurances (1893-1941). — Maison des Capucins,
gestion et entretien : pièces comptables (1924-1937), comptes, correspondances, bail, état
du mobilier… (1923-1935). Domaine de Saint-Pierre et immeuble des Capucins, gérance :
comptes de gestion et loyers (1928-1943). — Secrétariat social, travaux et entretien des
locaux : factures (1931,1941).
49 W 11 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire pour la visite des paroisses
(1929), contrôle du questionnaire (1934), procès-verbaux (1956, 1960). Ordonnance du
vicaire général (1913). — Chemins de croix, autorisations : lettre d’accompagnement des
autorisations d’ériger 3 chemins de croix dans la chapelle des Etraches, la chapelle des Frères
des Ecoles Chrétiennes et celle des Dames de Saint-Maur (1860).
Confréries. — Confrérie de la Bienheureuse Vierge Marie : diplôme d’agrégation à
l’Archiconfrérie des filles de l’Assomption de la BVM (1851)12. — Confrérie de Saint-Joseph,
délibérations et membres : registre (1863-1921). — Archiconfrérie du Saint-Cœur de Marie :
registre (1840-1910).— Confrérie du Rosaire : registre des associés (1804-1913, contient les
listes des enfants confirmés 1804-1825)13. — Confrérie de la Sainte Croix, délibérations :
registre (1752-1792).
49 W 12 Confréries. — Confrérie de la Sainte Croix, catalogue et délibérations : petit registre
(1656-1736, contient un plan de la chapelle de la confrérie); comptes : cahiers (1699-1782),

11

Contient la relique dans un petit reliquaire ovale cousu au document.

12

Rangé à part en raison de son format.

13

Ce registre est classé avec les BMS.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
Mis à jour 14 oct. 2014
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procès-verbal de dépôt des cierges de la confrérie au district (1794) ; comptes et pièces
comptables (XVIIIe s.)14.
49 W 13 Confréries, Œuvres, Associations. — Congrégation de la Visitation de Pontarlier :
médaille en plomb (1635). — Confrérie de saint-Isidore : bulletins de réception au sein de la
confrérie [s.d., pré-imprimés], carnet des offices et indulgences (1862, livret et feuillets
imprimés). — Conférence des Filles, règlement : livret (1804, contient les statuts de la
confrérie de Guyans-Vennes 1867, feuillets) ; comptes et réunions : cahier (1824-1841),
contient aussi « l’Association au scapulaire bleu » (1855-1865). — Confrérie de Notre-Dame
d’Espérance : notes et correspondances (1876-1920)15. — Cercle de Notre-Dame de
l’Espérance : cahiers des statuts et comptes-rendus de réunions (1929). — Conférences
d’hommes, réunions : liste des membres présents (1924). — Tiers-Ordre de Saint-François,
direction spirituelle : indulgences et prérogatives du curé (1892-1910). — Confrérie du SaintSacrement : cahier des membres (1926-1944). — Mères Chrétiennes, statuts et associées :
cahier (1862-1925). — Association féminine [sans titre], recettes, dépenses, défuntes :
cahier (1921-1973). — Confréries et Œuvres, comptes : cahier (1925-1933). — Confréries
( ?), associations ( ?), membres admis : tableau alphabétique (1851-1913, cahier).
49 W 13
Œuvres, Associations. — Œuvres paroissiales, situation et ressources : cahier
récapitulatif (1900). — Œuvre de la Sainte-Enfance : cahier des associés, faveurs accordées
par le Saint-Siège (1903-1922). — Apostolat de la Prière : diplôme d’agrégation (1878),
diplôme de directeur local (1926). — Œuvres, quêtes : cahiers des donateurs (1932-1936,
INCOMMUNICABLES). — Œuvres : cahier de comptes et pièces comptables (1911-1922),
concerne notamment la chapelle des soldats : mémoires de travaux et correspondances
(1921-1922). — Association des Dames de Charité : note historique et note sur une maison
[s.d., ap. 1906]. — Association des familles de Pontarlier : statuts (1904, livret imprimé). —
Pieuse Association des Servantes de la Glorieuse Vierge Marie : règlement et prières (1909,
livret imprimé). — Enfants de Marie, retraites : texte d’une conférence sur la famille [s.d.,
dactylog.]. — Denier et Œuvres, collectes (1926-1930).
49 W 13 Action catholique, Œuvres, Associations. — Œuvre des Tabernacles : liste des membres
[1936]. — Schola Saint-Michel : liste des membres [1936]. — Société de gymnastique « les
Gars de Joux » : liste des membres et comité (1932). — J.O.C. Saint-Maurice : liste des
membres et comité (1936). — J.O.C.F. : liste des membres et comité (1932-1936). — A.C.J.F.,
cercle Saint-Jean : liste des membres et comité (1936). — A.C.J.F., cercle Sainte-Thérèse de
14

Le tout conditionné dans une même boîte.

15

Contient le bulletin de congé de libération militaire de Joseph-Louis Dey de Montbenoît (1847, rapport
difficile à établir avec la paroisse ou la confrérie).
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
Mis à jour 14 oct. 2014
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l’Enfant Jésus : liste des membres et comité (1931-1936). — A.C.J.F., cercle Notre-Dame de
l’Espérance : liste des membres et comité (1936). — Union des Travailleurs : liste des
membres et comité (1932-1936). — Union des Catholiques : liste des membres et comité
(1936). — Ligue patriotique : liste des membres et comité [1936]. — Tiers-Ordre de SaintFrançois : liste des membres et comité (1932-1936). — Grégoriennes : liste des membres et
comité (1936). — Ligue Patriotique des Françaises : liste des adhérentes [s.d.]. — Fraternité
des Dames : liste des membres (1909-1931). — Chorale paroissiale Sainte-Cécile : liste des
membres et comité (1932-1936). — Patronage catholique des garçons, prix général : cartes
distribuées aux enfants [s.d.]. — Bureau de charité : quêtes, tableaux des indigents, état du
pain fourni, comptes (1870-1880).
49 W 14 Associations. — Union des Catholiques, comité cantonal : tableau [s.d.]. — Association
amicale du commerce et de l’industrie : liste des adhérents [s.d.]. — Groupe d’action
catholique masculin fondé à Rome, statuts provisoires : livret imprimé [s.d., ap. 1901]. —
Catholiques de l’arrondissement de Pontarlier, assemblées générales : programme,
questionnaire, note de l’abbé Dimanche, listes de membres, correspondances (1921-1925).
— Association fraternelle (ou Union Jeanne d’Arc, association des familles du canton de
Pontarlier, société d’éducation populaire), fonctionnement et locaux : compte-rendu
d’assemblée générale, statuts, déclaration, attestations, comptes de gestion,
correspondance (1909-1954). — Union paroissiale (Union catholique des hommes), vie de
l’association : comptes-rendus de réunions, correspondances, rapports, notes, documents
informatifs, bulletins « Dieu et Famille » (1923-1936)16.
49 W 14 Associations. — Association d’éducation populaire pontissalienne, gestion immobilière
des biens à Chaux-Neuve et Châtelblanc : comptes de gestion, projet de convention, location
de champs, constats, estimations, correspondances… (1941-1956), concerne entre autres la
colonie de vacances.
49 W 14 Œuvres. — Cinéma paroissial, équipements : projet et devis (1937) ; entretien et
fonctionnement : factures, notes de bénéfices [s.d.-1942].
49 W 14 Action catholique. — Cœurs vaillants, colonie de vacances : revues, fêtes anniversaires,
comptes-rendus, veillées, pièces de théâtre17, coupures de presse (1954-1959)18.
16

Dossier remis à la paroisse par M. Létoublon.

17

Notamment « la Parabole du monde », exécutée par les élèves du séminaire de Faverney sous la direction de
l’abbé René Tatu.
18

Proviennent sans doute de l’abbé Jean Gustin (né en 1930) : vicaire à Pontarlier, aumônier ACE en 1967, curé
de Pontarlier en 1997.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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49 W 15 Associations. —Cercle catholique, entretien des locaux : mémoire des travaux (19101911) ; délibérations : registre (1893-1907).
49 W 16 Œuvres. — Cinéma paroissial comptes : registre (1932-1958)19.
49 W 17 Ecoles. — Ecole libre des garçons : « Fraternité », bulletin des anciens élèves et amis
(mars 1928 et janvier 1947). — Ecole congréganiste des Dames de Saint-Maur,
transformation en école laïque : lettre du comité des écoles libres de Pontarlier [s.d., ap.
1881]. — Pensionnat Saint-Joseph (école libre des garçons), réquisition par l’armée
allemande : correspondances, états des locaux, pièces comptables (1940-1943). — Ecole
Saint-Joseph et école du Rosaire, administration, fonctionnement et entretien : pièces
comptables, listes d’élèves… (1922-1942) ; comptes : cahier (1928-1936) ; ventes de charité :
documents préparatoires, documents comptables, affiches, imprimés (1923-1939)20.
49 W 18 Ecoles. — Ecole libre des garçons, Croisade Eucharistique : liste des élèves [s.d., v.
1930]. — Ecole Notre-Dame du Rosaire, Croisade Eucharistique : liste des élèves [s.d., v.
1930]. — Ecole Sainte Jeanne d’Arc, école libre des garçons, administration :
correspondances, comptes, pièces comptables, rapports, authentique de reliques,
autorisation d’ériger un chemin de croix (1866-1927). — Ecole libre des garçons, association
des anciens élèves : statuts (1920). — Lycée de Pontarlier, aumônerie catholique,
assurances : contrats et courriers (1964-1971) ; aumônerie, groupement des parents
d’élèves : registre, bilan d’années, gala, statuts, correspondances, audiences à l’archevêché
(1957-1969). Comptes-rendus de réunions, assemblées générales, listes des familles et des
élèves, bulletins de liaison, activités, courriers (1964-1976) ; comptes : feuillets (1918).
49 W 19 Ecoles. — Lycée de Pontarlier, aumônerie catholique : recueil des séances, réunions,
bulletins, activités, sorties 1964-1968, contient des photographies)21.
49 W 20 Ecoles. — Société civile des écoles libres : registre (1885-1950) 22.

19

Classé à côté de la boîte en raison de son format.

20

Ventes des années 1923-1929,1928, 1930-1931,1932, 1934, 1937, 1939.

21

Classé à côte de la boîte en raison de son format.

22

Idem.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
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49 W 21 Religieuses. — Annonciades Célestes : cahiers de notes historiques, vies de religieuses
[XVIIIe-XXe s.].
49 W 22 Religieuses. — Lettre à la Révérende Mère Marguerite Angèle Marchand prieure à
Pontarlier sur les vertus de la Révérende Mère Jeanne F. Saulget fondatrice à Champlitte,
l’une des fondatrices de Pontarlier (1635). — Annonciades célestes : correspondances et
notes du chanoine Ligier (1882-1884, contiennent une miniature peinte sur parchemin). —
Dames de Saint-Maur, chapelle : ex-voto manuscrit offrant deux tableaux des saints cœurs
de Jésus et Marie à placer dans la chapelle (1872). Obtention d’un autel privilégié par Mgr
Mathieu (1850). Concessions d’un autel privilégié par le pape pie IX (1850, 1862). — Sœurs
de la Sainte-Famille, comptes de la maison : validations par l’abbé Bacoffe23, directeur
(1804-1811) ; autorisation donnée par Mgr de Villefrancon, archevêque de Besançon,
d’envoyer des sœurs de la Sainte-Famille à Lille, avec 3 lettres émanant de l’évêché de
Cambrai (1824) ; notes spirituelles, instructions et correspondances [v. 1810-1811, lettres
adressées à la Sœur Jacoulet, Supérieure]24.
49 W 23 Vie paroissiale. — Papiers et notes du chanoine Ligier25 : copie d’une lettre de
paroissiens transmise par le vicaire général demandant le remplacement de l’abbé Chabod
(1896), notes (1861-1882), cahiers de notes, comptes et réflexions (1872-1881, 1883-1904,
1878-1904).
49 W 24 Vie paroissiale. — Note lue en chaire sur Notre-Dame des Ermites de Pontarlier (1883).
— Coutumier : extrait concernant la messe du quartier Saint-Bénigne (1892). — Autorisation
donnée au curé de bénir l’oratoire du pas de la Vierge (1898, avec annotation de la main du
curé attestant la bénédiction et la messe consécutive). — Prière pour l’armée française
(1870). — Adoration perpétuelle par quartiers ou par rue : convocation, répartition des
heures (1936- ?). — Visite de Mgr Dubourg à l’occasion de la Fête-Dieu : discours d’accueil
(1937). — Enquête pour la journée de la Famille et de l’Enfance à Pontarlier (1938). — Liste
des familles présentes à l’intronisation au Sacré-Coeur (1944). — Congrès eucharistique,
organisation matérielle : facture (1934), renseignements pratiques pour l’exposition [s.d.,
1934 ?]. — Monument des prêtres au cimetière, entretien : facture [s.d., an. 1930]. —
Evénements paroissiaux : coupures de presse [s.d.]. — Chorale Sainte-Cécile, concert :
programmes, organisation, comptes (1928). — Processions, suppression : correspondance
entre le maire et le curé, arrêtés municipaux (1911-1914). — Comité d’informations
23

François-Benoît Bacoffe ( ?) (1743-1813), a exercé à Besançon, mais pas à Pontarlier.

24

Ces documents concerneraient-ils plutôt Besançon ?

25

Joseph-Alexandre Ligier (1824-1906), curé-doyen de 1870 à 1906.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

septembre 2013
Mis à jour 14 oct. 2014

9

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’Abbé Franck Ruffiot
Pour l’Unité Pastorale de Pontarlier
aux Archives diocésaines le 26 octobre 2011.

religieuses : coupures de presse, notes, comptes-rendus de réunions, communiqués… (19631964). — Mission de Pontarlier, aménagement des zones, population, plans de travail,
réunions de quartier : rapports et comptes-rendus (1965).
49 W 24 Vie paroissiale. — Annonces paroissiales : cahier (1957-1960), cahier (1963-1970),
cahier (1970- ?). Prières du prône : cahier (1935- ?). — Bulletin paroissial : cahier de caisse
(1937-1958).
49 W 25 Vie paroissiale. — Registre des messes (1946-1960)26.
Vie paroissiale. — Bulletin paroissial de Pontarlier (1903, 1905, 1913, 1914, 1920, 1924, 19241935, 1935-1940, 1944-1948, 1949-1960, avec lacunes) ; « Le Pays », bulletin paroissial de la
ville et du canton de Pontarlier (1961-1981, avec lacunes) 27. Almanach paroissial de
Pontarlier (1924)28.
49 W 26 Vie paroissiale. — Correspondance des curés (1849-1967). — Correspondance de l’abbé
Moine (1939-1941). — Papiers et correspondance du chanoine Boillot, archiprêtre et doyen
(1950-1959, INCOMMUNICABLE). — Correspondance du curé concernant la relance de la
cause de béatification des martyrs de la Révolution, avec lettres du Général de Dinechin
(1988-1991). — Registre de lettres envoyées ( ?) (1897-1962).
49 W 27 Iconographie. — Chapelle Notre-Dame, maquette : carte postale [s.d.]. — Eglise SaintBénigne, porche d’entrée : carte postale [s.d.] ; statue de Notre-Dame de Lausanne : carte
postale [s.d.]. — Statue de Notre-Dame des Ermites : carte postale [s.d.]. — Autres
photographies à identifier (chanoine Boillot ?).
49 W 27 Papiers privés. — Papiers de l’abbé Louis Bertin29 : correspondances avec Mgr Mathieu,
diplômes d’ordination, documents personnels et autres correspondances (1842-1907). —
Papiers de l’abbé Ligier : oraisons funèbres, instructions, notes sur les œuvres (1883-1903).
— Papiers de l’abbé Prenel30 : festivités après sa première messe en 1936, menu. — Papiers
26

Classé à côté de la boîte en raison de son format.

27

Classés avec les Bulletins paroissiaux.

28

Classé avec les Bulletins paroissiaux.

29

Originaire de La Chaux-de Gilley. Prêtre dans un autre diocèse ?

30

Louis-François-Victor Prenel (1911-1989, décédé à Pontarlier). Curé de Pontarlier Saint-Bénigne de 1960 à
1977.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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de l’abbé Jacques Sonet31 : nomination à la cure de Saint-Bénigne (1977). — Recueil de
notes du chanoine Musy32 (notes historiques sur la paroisse). Registre de notes historiques
(chanoine Musy ?), dont « Essai de vulgarisation sur l’église Saint-Bénigne de Pontarlier »
[s.d.]. Histoire de l’église collégiale et abbatiale de Saint-Paul de l’abbé Bruand (1712, copie
1910). Histoire de l’église Saint-Bénigne (manuscrit relié), contient des notes de travail, la
copie du Pouillé des Carmes et des correspondances de recherche postérieures [s.d.-1985].
— Papiers de Jean-Ignace Bourgon : Correspondances relatives à son ouvrage historique sur
Pontarlier33, notes de travail, correspondance de recherches avec M. Loiseau (1838-1841).
49 W 27 / 2 Ecrits divers. — Papiers de Jean-Ignace Bourgon : Manuscrit préparatoire de son
ouvrage [ ?]34.
49 W 28 Vie paroissiale. — Notes de l’abbé Lallemand 35 : registre (1853-1870, dactylographié),
puis note sur l’année 1875 par l’abbé F. Gabry de Saint-Gorgon36.
49 W 29 Notes de théologie en latin : 3 petits registres- [s.d., XVIIIe s.].
49 W 30 Papiers privés. — Sermons et instructions de plusieurs prêtres (XVIIIe-XIXe s.)37.
49 W 31 Ecrits divers. — Recueil de notes et allocutions d’un curé (1867-1915)38.
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49 W 32 Papiers privés. —Livre de notes spirituelles de l’abbé Bourgeois (XIXe s.)39.
31

(1924-2010). Curé de Pontarlier Saint-Bénigne de 1977 à 1994.

32

Constant-Ulysse Musy (1862-1943). Chanoine à partir de 1922. Aumônier de l’hôpital Saint-Jacques de
Besançon de 1913 à 1943. N’a jamais exercé à Pontarlier.
33

Recherches historiques sur la ville et l’arrondissement de Pontarlier, 1841.

34

Classé à côté de la boîte en raison du format.

35

er

« Notices historiques, statistiques, biographiques, météorologiques etc rédigées à Pontarlier le 1 mai 1853
par nous curé dudit Pontarlier ». Jean-Ferréol Lallemand (1796-1870), curé-archiprêtre de Pontarlier de 1848 à
1870.
36

Fortunat Gabry (1845-1897), curé de Longevilles de 1880-1897.

37

Notamment les abbés Simon et Bonnet, extérieurs à Pontarlier. 1 boîte.

38

Curé de Pontarlier ?

39

Michel Bourgeois (1804-1874), originaire de Dommartin, curé de Septfontaine de 1832 à 1845. Livre remis au
curé de Pontarlier en 1874.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Papiers privés40. — Papiers de la famille Pion, négociants en étoffes à Pontarlier : archives
professionnelles et familiales : correspondances, documents de gestion, pièces comptables
et commerciales (dont certaines avec échantillons de tissus) (1814-1892, 2 caisses
d’archives).
49 W 33 Ecrits divers. — Cause de canonisation de Dom Lessus 41: notes de travail, documents et
témoignages (1793-1927). — Cause de canonisation de Dom Lessus et des autres martyrs de
la Révolution : notes, correspondances de l’archiprêtre de Pontarlier et fascicules imprimés
(1894-1950). — Abbé Sébastien Racle, commémoration et cause de canonisation : notes et
correspondances du chanoine Dimanche42, copies de documents (1924-1989).
49 W 34 Ecrits divers. — Notes sur les canonicats de Sainte-Madeleine de Besançon [s.d., XVIIIe
s., anonyme]. — Eglise(s) et curés de Pontarlier : note sur les églises de Pontarlier [s.d., XIXe
s. ]. Notes sur les églises et les curés de Pontarlier (1880- ?). Notes sur les curés et vicaires de
Pontarlier [s.d.]. Reproduction des inscriptions situées à gauche de l’entrée principale de
l’église Saint-Bénigne [s.d.]. « Essai historique sur Saint-Bénigne de Pontarlier [s.d., tapuscrit
annoté], et autres notes sur la paroisse. Notes sur l’histoire de l’église et de la paroisse SaintBénigne [s.d., fin XXe s.]. — Notre-Dame des Ermites : délivrance de Pontarlier (1680, copie
XXe s.), diplôme abbatial (1690, copie et notes), inscriptions du tableau votif relevées en
1879, coupure de presse [s.d.], note sur le second centenaire du vœu de la ville (1880). —
« copie de l’information juridique touchant le saint crucifix honoré en l’église des Pères
Augustins de Saint-Eloy à Pontarlier » [XVIIe s., copie XIXe s. sur un original aux Archives
départementales du Doubs]. — « Ode sur les embellissements que M. le Chevalier Blondeau
a fait à Nozeroy pendant ses années en mairie » (1805, pièce de procès). — Lettre de M.
Barrand à M. de Buyer sur des affaires privées (1882, provenance inconnue). — Lettre de
Louis Veuillot43 à Mgr Mathieu (1871).
49 W 34 Ecrits divers. — Correspondance du curé de Magny-sur-Tille (21) avec l’évêché de Dijon
et les autorités civiles (1878-1895), concerne la desserte de la paroisse, le binage, le
traitement du curé, le catéchisme et les affaires de la Fabrique44. — Correspondance
40

Papiers pouvant provenir d’un legs ? Des documents touchant à la confrérie de la Croix ont été retrouvés

dans le lot. Versées aux Archives municipales de Pontarlier le 15 nov. 2013.
41

Cause introduite vers 1907.

42

Louis-Etienne Dimanche (1868-1928), cure-archiprêtre de Pontarlier de 1922 à 1928.

43

Journaliste et homme de lettres français (1813-1883), fondateur du quotidien catholique l’Univers, défenseur
de l’enseignement catholique.
44

Sans aucun rapport avec le diocèse de Besançon.
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adressée au curé de Magny-sur-Tille (21) (1879-1906), concerne une guérisseuse de Magnysur-Tille, contient aussi un bulletin paroissial de Saint-Paul de Dijon sur le même sujet
(1913)45.
49 W 34 Ecrits divers. — Pièce de théâtre mettant en scène Dom Lessus [s.d., dactylographiée].
— Notes de recherche et notes historiques sur Joux et ses seigneurs [fin XVIIIe-déb. XIXe s.],
avec un état général des pièces et munitions d’artillerie du château de Joux et un état de son
approvisionnement (1791, documents originaux). — Notes d’histoire générale (Palatinat,
royaume de France) [s.d., 2 carnets]. — Registre de copies (chrono ?) de lettres (1874- ?)46.

Bulletin paroissiaux de Béthoncourt (25) (1952, n°s 25, 26, 28)47.

***********
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45

La provenance de ces documents n’est pas établie.

46

Ne concerne pas les affaires de la paroisse mais plutôt celles d’un artisan horloger.

47

Ajoutés au fonds des bulletins paroissiaux.
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